
 
 

 
 
 

Avis de Beau Temps 
Newsletter de la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la 

Médaille d’Honneur des Marins 

 

Chère amie, cher ami,  
Je vous présente ce premier exemplaire 
de la lettre d'informations de la FNMM. 
Baptisée "Avis de beau temps" elle se 
veut un lien direct entre la fédération 
et les adhérents en complément du 
mini-bulletin du début d'année qui 
organise le congrès et du bulletin de 
l'automne qui rend compte de son 
déroulement. 
Indépendamment des circulaires 
d'information émanant de votre section, 
l'objectif de cette lettre est de vous 
donner des nouvelles de la FNMM, les 
travaux en cours, les activités 
marquantes de certaines sections ou du 
siège. Relatées de manière	 succincte 
vous pourrez souvent les retrouver 

Le mot du Président 
 

Un bulletin d’information, pourquoi ? 
  La valeur de notre Fédération repose 
sur la qualité et la diversité de ses 
membres. 

L’idée maritime est notre ciment.  

Nous sommes ou avons été actifs dans 
biens des domaines tous bien sûrs liés à 
la mer et aux océans, à la navigation 
dans sa diversité, à la formation, à la 
technique, au commerce, à la 
recherche, à la solidarité, aux arts et 
j’en oublie certainement. 

Quel que soit notre lieu d’habitation, 
sur les côtes de la métropole, dans les 
îles, les départements et territoires 
d’Outre-Mer, à l’intérieur des terres ou 
même à l’étranger, riche et fiers de 
notre  diversité, notre amer commun 
c’est notre fédération. 

Notre dispersion ne nous permet pas de 
nous retrouver aussi souvent que nous le 
souhaiterions. Les courriers postaux, les 
voyages ont un coût. Aujourd’hui ce 
siècle dans lequel nous nous enfonçons 
chaque jour un peu plus se distingue par 

détaillées sur le site internet à l'adresse 
www.meritemaritime-fnmm.com 
En ce tout début d'été, 2 mois après le 
renouvellement intégral de l'équipe 
dirigeante, les nouveaux entrants 
commencent à s'organiser, de nouvelles 
méthodes de travail vont être 
expérimentées avec le souci de 
simplifier et d'accélérer le traitement 
des données relatives aux membres ou à 
la comptabilité. 
Je vous souhaite bonne réception et 
bonne lecture de ce numéro qui a été 
élaboré sous la direction de José 
PERROT avec des contributions de 
nombreux membres. L'expérience et vos 
réactions nous aideront à l'adapter par 
la suite. 
	

le développement rapide des technologies 
de la communication. 

Nous les gens du XXème siècle sommes à 
la fois ravis et effrayés par cette 
évolution si rapide.  

A nous de l’apprivoiser pour nos besoins 
et pour resserrer nos liens. Se retrouver 
plus souvent pour apporter notre pierre à 
l’édifice, exprimer nos attentes, faire 
partager… c’est un des objectifs de ce 
bulletin. 

Certes il existe le site web, indispensable 
pour nous présenter à ceux qui ne nous 
connaissent pas ou peu, pour rendre 
accessible bon nombre d’informations sur 
le fonctionnement de notre fédération et 
de nos sections mais nous retrouver 
quatre fois par an autour de ce bulletin 
est aussi un moyen de diminuer les 
distances et dynamiser notre expression. 

Ce premier numéro est bien imparfait et il 
vous revient de vous approprier ce 
bulletin pour le faire vivre et grandir. 

Marseille entre histoire et modernité 
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L’organisation de chaque congrès est 
le fruit d’une mobilisation importante 
au sein de la section organisatrice. 
Elle demande efforts, imagination, 
intelligence, cohésion. On se rend 
cependant compte que la 
participation n’est pas toujours au 
rendez-vous. Pourquoi ? 

Une des raisons, mais pas la seule, est 
sans doute le manque d’attention de 
nos adhérents qui feuillettent peut 
être un peu trop distraitement le 
mini-bulletin, laissent passer les dates 
et ensuite se rendent compte qu’il est 
trop tard, le congrès est passé… 

Autre raison possible le manque de 
répétitions de l’information pour tenir 
les adhérents en haleine. Nous 
sommes submergés de nouvelles 
seules surnagent ou s’impriment celles 

Les  préparations des Congrès 
 

 Les sections ont généralement une 
vie intense avec des calendriers 
rythmés par des fêtes locales ou des 
coutumes propres.  

Si on veut caricaturer, chacun vit un 
peu dans sa bulle et perpétue des 
habitudes qui évoluent en fonction de 
la personnalité du président de 
section et du dynamisme de son 
bureau. Entre sections, sauf 
exception, les échanges sont peu 
nombreux. Les retrouvailles des 
adhérents se limitent donc le plus 
souvent au congrès national.  

Dans les autres sections il existe 
certainement des idées à récupérer 
pour apporter du renouveau et de 

Les nouvelles des Sections 
 

Le Congrès de Marseille a été une 
formidable occasion pour découvrir le 
CDM et apprécier, admirer, le travail 
réalisé par l’équipe qui le fait vivre. 

Les nouvelles du Centre de Documentation Maritime 
 

Les rubriques 

qui sont répétées de nombreuses fois 
(principe de la pédagogie, matraquage 
de la publicité). 

Ce bulletin peut donc être une tribune 
pour les organisateurs des congrès qui 
peuvent ainsi nous rappeler les dates, 
les évènements, les lieux, les 
réservations à ne pas manquer. 

l’innovation. Certes chaque section a sa 
culture et ses habitudes mais des idées 
peuvent être adaptées avec succès. 

Que chaque section s’exprime au sein 
de la fédération est certainement un 
plus. Pour ce faire il convient de le faire 
sous un format à définir avec la 
désignation d’un correspondant par 
section chargé d’alimenter le comité de 
direction du bulletin mais aussi de le 
diffuser au sein de son groupe. Car hélas 
le bulletin sera uniquement, pour des 
raisons pratiques et économiques, 
diffusé par courriel. 

Il revient à chacun d’entre nous d’être 
plus proactif et plus attentif à ce qui s’y 
passe. Une rubrique pour nous tenir 
informés des développements est donc 
indispensable. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Animer un prix littéraire est un travail 
au long cours : il faut du temps pour 
faire passer l’idée,  il faut du temps 
pour mettre tout le monde dans le 
même scénario, il faut du temps pour 
prendre sa vitesse de croisière. 
Une rubrique dans le bulletin paraît 
incontournable pour là encore 
atteindre, sensibiliser, passionner le 
plus grand nombre.   

Fédération.  

Les bulletins pourront y être archivés 
(Rubrique Actualités Infos) à partir du 
bulletin on pourra grâce à un lien 
accéder au site web  

( meritemaritime-fnmm.com ) 

    mot de passe ADBT 

Le site web de la Fédération 
 

Les Prix  Littéraires 
 

 

 

 

 

 

Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins 
72, Rue de la République - 13002 MARSEILLE 

Courriel : president@merite-maritime.com 
Site FNMM : www.merite-maritime.com 

Courriel CDM : centredoc@merite-maritime.com 

En espérant que ce 
numéro zéro du bulletin 
vous engage à en 
soutenir l’idée car sans 
vous rien n’est possible. 
Merci par avance pour 
vos reactions. 

Humeur Maritime 

La communication n’est pas une 
juxtaposition d’outils, mais une  
démarche cohérente avec des 
complémentarités évidentes : le site 
web en est le pivot avec tous ses 
casiers dans lesquels on peut aller 
chercher les documents, les 
informations, les références de notre 
Fédération.  

 
Avis de beau temps, voici un titre 
qui augure un excellent lancement 
de ce nouveau lien entre les gens 
du Mérite Maritime.  
    Le comité de rédaction, m’a 
demandé d’animer une rubrique 
vue de mon refuge maritime. Il m’a 
été précisé que j’étais libre de 
choisir mes sujets selon mon 
humeur du moment. D’abord le 
titre, pourquoi pas : Vue de ma 
timonerie, en fait mon bureau ! 
    Permettez-moi de me présenter 
rapidement : après avoir navigué, 
selon l’expression consacrée, sur 
toutes les mers du monde, ou 
presque, j’ai créé la Maison des 
écrivains de la mer à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie que certains 
connaissent peut-être. Passionné 
de littérature maritime, il n’y avait 
qu’un mille nautique pour devenir : 
littérateur de la mer ! Depuis, je 
noircis du papier avec une plume 
trempée dans l’encre salée.  
 

Alexandre Dumas aimait à dire : « 
Dans tous les pays du monde, on 
parle, on pérore, on discute ; on ne 
cause qu’en France. » causeur je le 
suis. Je rédige surtout des causeries 
mensuelles que vous pouvez recevoir 
chez vous sur simple demande via 
internet. 
Vue de ma timonerie va vous 
proposer des articles qui seront 
l’écho de la vie du peuple de la mer, 
de sa culture, de ses activités, etc. 
portés par des coups de vent du large 
ou des rivages et aussi en provenance 
de ma bibliothèque dont les livres 
sont marqués de mon ex-libris à 
l’ancre. 
Après ce numéro 0, rendez-vous 
bientôt pour le premier Avis de beau 
temps. 
 
René Moniot Beaumont 
Littérateur de la mer 
moniot.rene@orange.fr 
 


